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VISITEZ NOUS SUR LE WEB! WWW.SAINTEROSEDEWATFORD.QC.CA

N U M É R O

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

OFFRES D’EMPLOI—PATINOIRE
OFFRE #1—
PRÉPOSÉ LORS DU PATINAGE LIBRE
La tâche consiste à surveiller et assuré la sécurité et le bon
fonctionnement du local des loisirs lors des heures d’ouverture. Prêter
assistance aux utilisateurs. Assurer la propreté du local. Apporter les
premiers soins, remplir les rapports d’accidents et les remettre, le cas
échéant, au bureau municipal.
Horaire régulier :
Mardi et mercredi de 18:00 à 21:00
Jeudi et vendredi de 18:00 à 21:30
Samedi et dimanche de 13:00 à 16:00
Des heures pourront s’ajouter (en avant-midi ou en après-midi pour
des activités scolaires) un horaire sera fourni

Municipalité SainteRose-de-Watford
695, rue Carrier
G0R 4G0
Tél: 418-267-5811
Fax: 418-267-5812
PROCHAINE
RÉUNION LE
7 décembre 2015 à
19h30 au 695, rue
Carrier

Temps des Fêtes
23, 29 et 30 décembre 2015, 5 et 6 janvier 2016 de 13:00 à 16:00 (en plus
de l’horaire habituel)
Semaine de relâche scolaire du 1er au 4 mars 2016 de 13:00 à 16:00
(si les conditions climatiques permettent de conserver la patinoire en bon
état)
PRÉ-REQUIS



Autonomie, fiabilité et capable d’assurer le respect des
règles;
Détenir un certificat valide de RCR (un atout).

SALAIRE
10.55$ l’heure.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Une carrière dans le domaine de la petite enfance vous
intéresse?
Le Centre de la petite enfance À la Bonne Garde, agréé bureau coordonnateur de la
garde en milieu familial (CPE/BC) dans la MRC des Etchemins est à la recherche de
personnes intéressées à devenir responsable d'un service de garde en milieu familial
dans la municipalité de Sainte-Rose.
Communiquez avec le personnel du CPE/BC pour obtenir plus d’informations sur les
étapes à effectuer et les conditions requises afin de devenir responsable d’un service de
garde en milieu familial reconnu.

Vous avez besoin d’un service de garde?
Contactez le personnel du CPE/BC, nous avons pour fonction de faciliter les liens
entre les parents cherchant un service de garde et une responsable ayant des places
disponibles. En communiquant au CPE/BC, cela permet de connaitre les besoins de
garde des parents dans chacune des municipalités et ainsi mieux répondre aux attentes.

Téléphone : 418-625-3186
cpealabonnegarde@sogetel.net
Chantal Fortin, directrice
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DÎNER DES FÊTES DE LA FADOQ STE-ROSE
Pour nous, c’est un grand plaisir d’inviter tous les citoyens de Sainte-Rose à
venir partager le repas des Fêtes de la Fadoq. Ce dîner sera servi le 6
décembre 2015 (midi) à la salle J.A.-Nadeau.
Le repas sera servi par le buffet Irma:

Le tout servi aux tables à volonté…
Le coût du repas est de 18$. Réservez le plus rapidement possible, les places
sont limitées. Il nous faut commander pour le 26 novembre, donc, s.v.p.
RÉSERVEZ AVANT…
S’il vous est impossible de vous déplacer, il nous fera plaisir d’aller vous
chercher. Prix de présence: une mijoteuse et un brunch pour 2 personnes au
Manoir Lac-Etchemin le dimanche.
Au plaisir de vous recevoir le 6 décembre.
Claude Marceau 267-4012, Lorraine Crépeau 267-5125, Charles Vachon 2674273, Guy Gauvreau 267-4330 et Gabrielle Blanchet 267-4094
Claude Marceau, président Fadoq Sainte-Rose

OFFRE #2—PRÉPOSÉ FABRICATION ET ENTRETIEN DE
DE LA GLACE DE LA PATINOIRE—HIVER 2015-2016
La municipalité de Sainte-Rose-de-Watford requiert les services d’une personne autonome pour la
fabrication et l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2015-2016. L’emploi sera d’une durée approximative de
12 à 14 semaines selon la température.
L’employé sera payé à l’heure pour la fabrication et l’entretien de la patinoire (déneigement).
La personne retenue devra travailler en collaboration avec le comité des loisirs de Sainte-Rose.
L’employé municipal collaborera avec la personne choisie pour le montage et démontage des bandes de
patinoire.
La personne choisie commencera l’arrosage au moment opportun pour que la patinoire soit prête (dès que
la température sera favorable).
La personne choisie devra s’assurer que la patinoire soit débarrassée de toute neige avant les heures
d’ouverture de celle-ci. Lors de précipitation importante, l’employé municipal enlèvera la neige avec le
tracteur municipal.
Effectuer un entretien régulier de la glace de façon à ne pas déroger de l’horaire établi.
Être en mesure d’assurer un bon entretien et d’’utiliser le souffleur de la patinoire. Aviser la municipalité ou
le comité de loisirs lors de bris.
HORAIRE DE LA PATINOIRE: (sujet à changement)
Horaire régulier : Mardi et mercredi de 18:00 à 21:00
Jeudi et vendredi de 18:00 à 21:30
Samedi et dimanche de 13:00 à 16:00
Des heures pourront s’ajouter (en avant-midi ou en après-midi
pour des activités scolaires) un horaire sera fourni
Temps des Fêtes: Les 23, 29 et 30 décembre 2015, 5 et 6
janvier 2016 de 13:00 à 16:00 (en plus de l’horaire habituel).
Semaine relâche scolaire du 1er au 4 mars 2016 de 13:00 à 16:00 (si les conditions climatiques
permettent de conserver la patinoire en bon état)

SALAIRE: À discuter

Faire parvenir votre curriculum vitae (pour les offres numéro 1 et 2) avant le 3
décembre 2015, 16h au bureau municipal, 695, rue Carrier, Sainte-Rose-deWatford, QC G0R 4G0, par courriel au municipaliteste-rose@sogetel.net ou par
fax au 418-267-5812.

CES OFFRES D’EMPLOI SONT UNE DERNIÈRE TENTATIVE
DE LA MUNICIPALITÉ POUR QUE LA PATINOIRE SOIT EN
FONCTION CET HIVER.

